
En grève jusqu’à la retraite ! 

Notre  condition  d’existence  matérielle  commune,  celle  de  notre  classe
sociale, est d’être condamné.e.s au salariat.

Ainsi, les capitalistes ne possèdent pas seulement les moyens de production, ils
possèdent  nos  vies.  Plus  nous  travaillons  et  plus  ils  s’enrichissent,  notre
précarité est la conséquence de leurs dividendes. La perspective du départ à la
retraite aide à supporter cette condition.

Bien  qu’imparfaite,  avec  des  inégalités,  la  retraite  est  une  petite  goutte  de
solidarité dans l’océan de misère capitaliste. Elle permet de finir ses jours sans
obligation de travailler, avec un revenu décent (quoique pas toujours !).

Rappelons que le régime de retraite actuel est issu du « compromis » d’après-
guerre. La peur d’un soulèvement de la classe ouvrière a contraint la classe
dirigeante  des  pays  occidentaux  à  lui  proposer  ce  « compromis ».  Si  elle
acceptait de renoncer à un changement radical du système, elle pourrait jouir
d’une vaste gamme d’avantages sociaux. Depuis plus de 30 ans, ces conquêtes
sociales sont attaquées par les gouvernements successifs.

Le compromis et la négociation ne sont désormais plus possibles avec l’État et
le patronat.

Repoussée de deux ans, incalculable à l’avance, moins bien indexée sur le coût
de la  vie,  prenant  moins en compte  la  maternité  et  la  pénibilité  du travail,
toujours plus injuste pour les femmes et les précaires, rabotée de 25%,  voilà
quelle gueule va tirer notre retraite après avoir subi cette réforme. Bilan : les
riches  se  payeront  une mutuelle,  les  autres  pourront  à  peine se  payer  leurs
cercueils.

Alors que la capitalisme détruit l’environnement et que cette réforme détruit
nos perspectives de vie après le salariat, le pire est devant nous.

Si  nous  n’avons  plus  de  retraite  décente,  alors  nous  n’avons  plus  de
raisons décentes d’aller travailler.

Devra-t-on vraiment se crever au travail sur une planète mourante ?

Non, il est temps de déserter massivement les bureaux et les usines.



Le temps de la grève générale est venu.

Notre  lutte  et  notre  auto-organisation  doivent  faire  refleurir  partout  les
assemblées générales, les manifestations, les blocages, les occupations et toutes
autres actions directes nécessaires pour mettre à bas le capitalisme et sauver
nos vies.

Notre lutte doit tendre à l’abolition de toutes les dominations passant par la
nécessaire expropriation des capitalistes et la réorganisation de la production
dans l’intérêt de tous et toutes.

La perspective de partir à la retraite s’érode ? Celle de la révolution se renforce.

Mettons le capitalisme à la retraite.

 VIVE LA GRÈVE GÉNÉRALE EXPROPRIATRICE !

Groupe libertaire René Lochu, 31 rue Guillaume Le Bartz, 56000 Vannes
mail : groupe.lochu@riseup.net Blog : http://anars56.over-blog.org/

Le groupe libertaire René Lochu réunit sur Vannes et alentours, des femmes et des
hommes  qui  œuvrent  pour  une  société  autogestionnaire  :  non  capitaliste,  non
hiérarchique, non patriarcale ni xénophobe... En un mot : égalitaire. 
Débats  publics,  expressions  dans  la  rue  et  sur  le  net,  implications  dans  les  luttes
sociales,  écologistes et  antifascistes sont les moyens que nous nous donnons pour
partager et faire vivre nos idées.


